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Le Rivière Web

Ça n’arrête pas de bien aller
Par Roger Martin
Rappel de l’équipe du Rivière Web
Ce numéro est le dernier à vous parvenir par l’intermédiaire du PubliSac; le 24 avril, la prochaine livraison sera acheminée par Postes
Canada à toutes les adresses postales de Rivière-Ouelle. Ce changement fait suite aux commentaires qui nous ont été adressés à plusieurs reprises et il va simplifier la tâche des personnes qui collaborent à la distribution du journal. Nous espérons par conséquent qu’il
contribuera à l’amélioration de la situation actuelle et nous invitons
nos lecteurs et lectrices à nous faire part de toute difficulté que ce
changement pourrait leur causer : leriviereweb@hotmail.com ou info@riviereouelle.ca

vous? Si vous avec répondu les montagnes Rocheuses, libre à vous.
Dans mon rêve pour la première course de la rivière Ouelle à se tenir
le 1 juillet, les organisateurs avaient réalisé un coup d’éclat. Ils ont
attiré un invité surprise pour la circonstance : nul autre que le premier
ministre du pays dans son costume de course avec sa famille.....
Après tout, il n’avait pas l’air dépaysé ayant passé une semaine au
début de juin à 10 km à peine avec la gang du G7; l’atmosphère était
plus détendue et les habits de course ne soulevaient pas la controverse comme lors de son séjour en Inde. À mon réveil, connaissant
quelques kamikazes qui font partie de la cellule promotion de la
course, je me suis dit que mon rêve était peut-être prémonitoire, saiton jamais!

Des $$$ pour nos habitats côtiers
En tournant la page, nous remercions l’équipe Michaud qui nous a Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) travaille avec les organismes et communautés côtières à soutenir des actions de protection,
toujours manifesté une excellente collaboration.
de conservation ou de réhabilitation des rives du Saint-Laurent entre
Berthier-sur-Mer et Les Méchins (380 km de rivage). Il vient d’obtenir
2 500$
La nouvelle n’a pas suscité les passions dans les médias régionaux; la rondelette somme de 2,4M $ sur cinq (5) ans du Fonds pour la
faut dire que ces derniers temps, ils en ont fait des voyages au pays restauration des habitats côtiers de Pêches et Océans Canada.
du seigneur Deschamps : inauguration des locaux revampés du
centre Thérèse-Martin, départ du guichet automatique de Rivière- Le comité en question a déjà réalisé il y a quelques années des traOuelle, débat sur l’enregistrement des séances du conseil.... Avant vaux de rechargement de la plage du chemin des Jésuites et de revéces grands branle-bas, les autorités municipales avaient accordé sans gétalisation de la rive à cet endroit. Je me propose d’ailleurs d’y faire
tambour ni trompette un budget de 2 500$ à l’équipe du Rivière Web un saut au début de l’été, histoire d’évaluer de visu les résultats obpour assurer la publication du journal communautaire pendant l’année servables quelques années après cette intervention. La marque de
2018. Cette décision n’a pas suscité de débat chez les décideurs, ni commerce du comité ZIPSE, c’est le recours à des méthodes
de contestation en provenance des chaumières riveloises. Ai-je be- « douces » comme la recharge de plages et la plantation de végétaux
soin d’ajouter que le chèque était accompagné des remerciements -comme l’élyme des sables ou le rosier inerme - avec l’objectif que
ces restaurations vont augmenter la capacité des berges à résister
d’usage?.... Marci ben!
aux changements climatiques.
La Course s’amène en relève
Au moment où Roger éprouve des pannes d’inspiration occasionnelles, voilà que l’équipe de la Course de la rivière Ouelle s’installe au
pupitre; elle occupera davantage d’espace tant dans ce numéro que
Le Rivière Web
dans les prochains. Par sa contribution exemplaire lors des deux premières éditions, cette organisation mérite l’espace que nous lui réserComité du journal
vons à cause des valeurs humaines dont elle fait la promotion sans
négliger la fierté et l’énergie communicative que son dynamisme perLouis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
met d’insuffler dans notre communauté. Une salutaire cure de rajeuRoger Martin, Correction
nissement pour un vieux village de 346 ans!....
Cette implication de la cellule communication de la course de la rivière
Ouelle me permettra quelque répit : le traditionnel voyage de pêche
(la 41e édition semble-t-il), les semis et plantations dans le jardin,
quelques sorties de course à pied avant le 1 juillet ainsi que les nombreuses séances d’entraînement en prévision du Défi Vélo AndréCôté auquel je compte bien participer pour une huitième année. Heureuse initiative cette année, j’aurai droit à cinq (5) jours de récupération entre les deux événements qui se déroulaient jusqu’à maintenant
deux journées consécutives. Décidément, ça n’arrête pas de bien
aller.
Pour en finir avec la course, imaginez que la nuit dernière, j’ai fait un
rêve. La course se tient le 1 juillet et que signifie cette date pour
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Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs peuvent
s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes pourront
exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.
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Dans le communiqué, nous apprenons que notre municipalité fait partie des sites retenus pour de futures interventions au même titre que
l’Isle-aux-Grues, Notre-Dame-du-Portage, Trois-Pistoles et autres.
Des plages et des marais ont été ciblés à Rivière-Ouelle et des démarches seront entreprises au printemps avec les acteurs locaux pour
mettre en relief les traits dominants de la côte à cet endroit. C’est à
partir de ce diagnostic que seront identifiés les sites les plus propices
et qu’on précisera le moment des interventions de restauration.
Sources : Communiqué de presse du Comité ZIPSE, 22 février 2018
Radio-Canada, Bas-Saint-Laurent, 22 février 2018
Encore et encore!...
Vous rappelez-vous quel événement a constitué la mauvaise nouvelle
de l’année 2012 au Kamouraska? Si vous avez répondu la fermeture
du centre Thérèse-Martin, votre mémoire tient bon. En passant, je n’y
suis pour rien dans ce choix qui fut celui de toute la communauté régionale. À l’époque, j’avais espéré dans ces pages qu’une intervention
de madame Thérèse Martin permette in extremis de trouver une issue
à cette désespérante situation et que le bâtiment qui perpétue sa mémoire, continue de trôner avec une dignité retrouvée sur son cran rocheux.
L’attente nous a paru bien longue pendant que madame Thérèse intervenait en haut lieu depuis son septième ciel. Soyons compréhensifs : la brave dame a quitté ce monde depuis plus d’un demi-siècle et
on peut imaginer qu’au fil du temps, elle a perdu ses contacts. Qu’importe! Après une attente qui a duré cinq (5) ans, elle est parvenue à
faire entendre nos récriminations.... Mieux encore, elle a su trouver
des oreilles suffisamment attentives pour consacrer 2,5M $ afin de
permettre une réorientation de carrière au centre Thérèse-Martin :
l’édifice a été adapté pour répondre à de nouveaux besoins. Fini l’éléphant blanc puisque 80 employés y seront hébergés et jusqu’à 130
patients pourront y bénéficier des services que leur condition exige.
C’est maintenant un centre de réadaptation en déficience intellectuelle
et physique en plus d’accueillir le service de paie du CISSS du BasSaint-Laurent.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Baptême:
Louis-Thomas Lizotte, fils de Marianne Landry et de Marc-André
Lizotte, a été baptisé le dimanche 4 mars 2018 à l’église de RivièreOuelle.
Décès:
Lucille Hudon, décédée le 25 décembre 2017 à l’Hôpital Notre-Dame
-de-Fatima à l’âge de 88 ans et 8 mois. Elle était l’épouse de feu
Alexandre Martin et la fille de feu Maria Desjardins et de feu JeanBaptiste Hudon. Ses funérailles auront lieu le samedi 5 mai 2018 à
11h00 à l’église de Rivière-Ouelle.
Isabelle Gagnon, décédée le 4 février 2018 à l’Hôpital Notre-Damede-Fatima, à l’âge de 76 ans et 10 mois. Elle était l’épouse de feu
Jean-Paul Hudon et la fille de feu Jeanne Lévesque et de feu Lucien
Gagnon. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 28 avril
2018 à la chapelle du Complexe funéraire Marius Pelletier et les
cendres seront déposées au cimetière de Rivière-Ouelle.
Célébrations de la Semaine Sainte à Rivière-Ouelle:
Dimanche des Rameaux: le dimanche 25 mars 2018 à 9h30;
Célébration du Jeudi Saint: le jeudi 29 mars 2018 à 19h30;
Dimanche de Pâques: le dimanche 1er avril 2018 à 9h30.
Bienvenue à toutes et tous à ces célébrations!

Vous « capotez » sur les paysages de
Rivière-Ouelle ? On vous comprend,
Appel à tous et à toutes! Quelqu’un aurait-il en sa possession une nous aussi !
photo de madame Thérèse Martin (dont j’ignore même le véritable
nom de famille)? J’aimerais l’emprunter pour la numériser et la faire Photographes amateurs ou professionparaître dans le Rivière Web avec une notice du genre :
nels, résidents ou visiteurs, partici-

Reconnaissance et gratitude à madame Thérèse Martin.
Pour faveur obtenue avec promesse de publier!
Elle l’aura bien mérité pour avoir fait triompher le bon sens.
En finale
Au moment où je m’apprêtais à mettre la dernière main à ce numéro
du journal, je constate à mon réveil que non seulement l’heure a changé mais que la cour est pleine alors que la visite s’annonce. Au moment où Francine et moi, nous entreprenions le combat avec nos
pelles, le bon Samaritain Jean-Luc est apparu comme par enchantement au volant de sa soufflerie motorisée. La catastrophe appréhendée fut réglée en un tournemain, comme quoi cela continue de bien
aller.

Le Rivière Web

pez à notre concours photos 2018.
Faites vite, il ne reste pas beaucoup
de temps pour capturer les belles
images d’hiver !

Pour tous les détails et règlements du concours, visitez notre
site
web
:
riviereouelle.ca/
concours-photos-2018
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133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Mot du Maire
Par Louis-Georges Simard
notre guichet avait une espérance de vie de 5 ans; malheureusement,
il s’éteint après seulement 2 ans. Tout a déjà été dit et je ne crois pas
qu’il soit utile de revenir sur la saga. Cependant, Desjardins a répété
ad nauséam qu’ils sont là pour accompagner nos concitoyens dans ce
changement brusque et rapide. J’encourage donc tous ceux pour qui
ce changement crée des problèmes particuliers à ne pas hésiter à
Thérèse-Martin
C’est avec une grande fierté que nous voyons renaître notre Thérèse- demander l’aide de Desjardins. Entretemps, la MRC en coordination
Martin. Le CISSS du Bas-Saint- Laurent y a investi plus de 2,5 millions avec la FQM a retenu les services d’un consultant pour identifier des
pour en faire un tout nouvel édifice des plus fonctionnels et aménagé mesures pouvant aider nos concitoyens et commerces. Nous reviendrons avec les résultats de cette étude.
avec beaucoup de goût. En tout, 80 personnes y travailleront.
Je souhaite une merveilleuse fête de Pâques à tous.
L’inauguration officielle a eu lieu le 2 mars dernier en présence de
toute la presse régionale. Nous avons pu visiter de magnifiques lo- Récompensés pour leur persévérance
caux qui regroupent les services du Kamouraska dédiés à la réadaptation en déficience physique et intellectuelle. Les artisans de ces nou- scolaire
veaux lieux semblent avoir pensé à tout pour accueillir leur clientèle
dans des lieux propices à la réadaptation. Plusieurs espaces de bu- Par Andrée-Anne Patry
reaux y ont également été aménagés pour des fonctions administratives locales et le service de paie.
Le 14 février dernier, 6 élèves de l’École Vents-et-Marées ont été sélectionnés par leur enseignante pour recevoir une récompense dans le
Nous devons féliciter Mme Malo et son équipe qui ont décidé de con- but de souligner la persévérance dont ils font preuve à l’école.
centrer le service de paie pour tout le CISSS du Bas-Saint-Laurent à
Rivière-Ouelle, ce qui vient ajouter environ 20 emplois au Kamouras- Pour l’occasion, Louis-Georges Simard et moi-même avons été acka. Il est souvent tentant pour une organisation de concentrer ses cueillis dans le gymnase de l’école pour faire la lecture d’un conte
services à son centre principal, mais avec les nouvelles technologies, devant tous les élèves de l’école. Nous avons terminé l’activité en
il n’y a pas de raison pour que tout se passe toujours dans les grands remettant les certificats-cadeaux de la librairie aux 6 élèves les plus
centres.
méritants.
Nous commençons à sentir le printemps avec des journées qui s’allongent rapidement et des températures plus chaudes. Cependant, le
vent est toujours présent et nous rappelle qu’il faut toujours se vêtir
chaudement.

Donc bravo à Mme Malo et à son équipe pour ce bon coup.

Comme à chacune de nos visites, nous sommes épatés par l’énergie
bouillonnante qui circule à l’intérieur des murs de cette école. Bravo à
Le comité ZIP du Sud-de l’Estuaire
toute l’équipe-école qui anime avec brio l’espace qu’occupent nos
Le comité ZIP bénéficie d’une somme de 2,4 millions pour un projet de jeunes Rivelois et Riveloises ! Finalement, toutes nos félicitations aux
restauration des habitats côtiers utilisés par les petits poissons tels le
6 élèves dont la persévérance a été soulignée cette année :
capelan, l’éperlan arc-en-ciel et le hareng. Cinq secteurs potentiels ont
été retenus dont Rivière-Ouelle. Le comité ZIP anticipe en 2018 pro1ière année : Helly Bérubé
céder à une caractérisation sommaire des sites, soit l’Anse-auxième
2 année : Megan Rousseau
Iroquois et l’embouchure de la rivière. On identifiera par la suite les
3ième année : Adèle Bérubé
actions possibles incluant la revégétalisation de marais à l’aide d’herième
4 année : Wilhem Bouchard
bacées et d’autres plantes typiques du littoral. Nous vous tiendrons au
5ième année : Laurence Martin
courant de l’avancée de l’étude.

6ième année : Cédrick Lambert

Le guichet automatique
Le guichet est fermé depuis le 5 mars comme précédemment annon- Cette activité s’est tenue dans le cadre des « Journées de la persévécé par Desjardins. Nous sommes évidemment déçus parce qu’après rance scolaire », qui sont célébrées chaque année au Québec durant
la 3e semaine du mois de février.
notre entente de 2015 avec la Caisse de l’Anse, nous croyions que
4
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Inclusion du RCI-134 dans notre règlementation municipale
Par Nancy Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière

des services d’aqueduc et/ou d’égout ou en fonction de l’absence
de ceux-ci.

Depuis plusieurs années, la municipalité doit appliquer le règlement
de contrôle intérimaire 134 (RCI-134) relatif à la gestion des odeurs et Dans le règlement permis et certificat
au développement harmonieux des usages et activités en zone agri- • Seule la liste des informations nécessaires lors d’une demande
de permis ou de certificat d’autorisation pour une nouvelle instalcole de la MRC de Kamouraska lors des demandes de construction
lation d’élevage est ajoutée.
ou de certificat d’autorisation relatifs aux installations d’élevage de nos
agriculteurs.
Vous pourrez retrouver les projets de règlements sur notre site interEn novembre 2016, la MRC a adopté son nouveau schéma d’aména- net à l’onglet projets de règlement. Pour toutes questions, vous pougement et de développement (SADR) en incluant le RCI-134 dans vez téléphoner à monsieur Gilles Plourde, inspecteur municipal : 418
celui-ci. Cela implique que toute modification aux règlements d’urba- 492-1660 poste 226.
nisme de la municipalité doit également être conforme au nouveau
SADR. Ce qui résulte en la modification de 3 règlements : zonage,
Plan de développement de Rivière-Ouelle
lotissement ainsi que permis et certificat.
Présentement, lorsqu’un projet est présenté et qu’il ne correspond pas
au RCI, il est automatiquement refusé, car nous ne pouvons octroyer
une dérogation mineure pour une règlementation qui est sous la responsabilité de la MRC. En incluant le RCI-134 dans notre règlementation, cela permettra à la Municipalité d’évaluer les projets des agriculteurs et de les aider dans la réalisation à l’aide d’une dérogation mineure, si nécessaire, et ce, selon le cas de chacun et selon ce qu’il est
possible de faire comme accommodement.

Invitation aux consultations publiques
Par François Chalifour pour le Comité de développement

Le Comité de développement invite toute la population à des consultations publiques qui se tiendront les 21 avril et 16 juin prochains. Ces
consultations sont essentielles à la préparation du prochain Plan de
développement de notre municipalité. Votre participation nous aidera
à bien saisir vos préoccupations et vos attentes et à identifier des acComme le RCI-134 est déjà appliqué, les changements apportés à tions à inscrire dans le prochain plan.
notre règlementation auront un impact très faible. Ce sont les adaptations nécessaires pour être en concordance avec le nouveau SADR Dans le but d’accueillir le plus grand nombre possible de participants,
qui viennent apporter certains changements. Voici un résumé de ces nous avons choisi d’organiser deux séances de consultation : la consultation du 21 avril se tiendra avant le début des travaux aux champs
principaux changements :
et celle du 16 juin permettra de rejoindre les villégiateurs qui commenceront à arriver. Pour les nouveaux arrivants, ce sera aussi une excelDans le règlement de zonage
• Les zones résidentielles et commerciales RC1 et RC2 deviennent lente occasion de prendre le pouls du milieu de vie que vous venez de
des zones agricoles A (correspondant à la zone verte de la choisir. Mais peu importe le moment que vous choisirez, les thèmes
seront les mêmes et vous êtes tous conviés à l'une ou à l'autre des
CPTAQ, principalement vouées à l’agriculture)
• Le secteur VC2 est diminué un peu pour laisser la place à la zone séances. Les thématiques abordées, et discutées en ateliers, seront
A reconnue par la CPTAQ et déjà appliquée lors des demandes. les suivantes: Environnement physique, Histoire et Culture, DévelopCes modifications avaient été communiquées aux citoyens con- pement économique, Dynamique sociale et Vie communautaire.
cernés lors d’une mise à jour des fiches contribuables l’été derNous vous accueillerons dès 8h30 avec café, jus, muffins et pâtissenier.
• Les industries et commerces ne sont plus permis en zone A, mais ries, le samedi 21 avril à la salle du Tricentenaire ou le samedi 16 juin
ceux déjà existants gardent leurs droits acquis. De plus, les à la salle du Camp Canawish. Entretemps, vous recevrez par la poste
un document présentant les thématiques pour vous permettre d'amorusages suivants demeurent autorisés en zone A :
• Les bâtiments et utilisations du sol associés à l’agrotou- cer votre réflexion en prévision de votre participation à la consultation
risme, tel que les activités complémentaires à l’agriculture, publique.
les gîtes touristiques, l’autocueillette, la promotion et la
Au plaisir de vous y rencontrer et de partager vos idées sur le futur
vente de produit agroalimentaires
• Les activités industrielles de conditionnement et de première souhaité pour notre communauté.
transformation de produits agricoles
• Et les commerces et services en lien avec les activités agriParty en vue?
coles
Dans le règlement de lotissements
• Principalement l’ajout de normes pour les îlots déstructurés
(secteur en zone agricole où la construction résidentielle est permise) ainsi que les dimensions de terrain nécessaires en fonction
Le Rivière Web

Soyez courtois :
prévenez vos voisins!!
5

Un rappel de la Régie des matières
résiduelles
Vérifiez régulièrement vos bacs.... Ces
derniers temps, les vents ont frappé fort;
par conséquent, les couvercles s’ouvrent
parfois violemment ce qui a alors comme
conséquence que les pentures forcent et
se brisent. La Régie et par le fait même
les municipalités ne peuvent être tenues responsables des bris causés
par les forces de la nature. Merci de votre compréhension!
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Course de la rivière Ouelle : 3 édition
e

Texte par Maude Gamache-Bastille
Photo par Marie-Eve Kinglsey
En septembre dernier, on m’a demandé de faire partie du comité d’organisation de la Course de la rivière
Ouelle à titre d’agente de presse.
M’occuper des publications écrites de
l’événement ne représentait certes
pas un très grand défi pour moi ; je
passe mes journées entières dans les
mots, c’est ma vie, c’est mon métier. J’ai donc accepté sur-le-champ,
sans y réfléchir davantage.
Lors de la première rencontre du comité d’organisation de la 3e édition
de la Course en octobre dernier, étaient présentes plusieurs personnes, des hommes et des femmes de tout âge, des visages connus
et des nouveaux aussi. À un certain moment, j’ai eu un petit vertige.
Qui suis-je, moi, la fille de lettres un peu dodue que l’on retrouve le
plus souvent assise à son bureau, le nez dans ses dictionnaires, les
yeux hypnotisés par son écran d’ordinateur, café à la main, chat sur
les genoux, à traduire des mots, à corriger des phrases ? Comment
serai-je en mesure de relever le défi (parce que, oui, soudainement,
cet engagement devenait un vrai défi) ? Je souffrais pour la première
fois du syndrome de l’imposteur.
Sur la documentation qui m’avait été remise ce soir-là se trouvait une
citation de Vanessa Michaud, instigatrice de la course :

« Être en forme , c’est la vie ! »
En lisant puis en relisant cette phrase maintes fois, je me suis mise à
y réfléchir au-delà des mots. « Être en forme, c’est la vie ! » Je suis
jeune, la vie n’a pas (encore) mis d’obstacle de santé sur mon chemin.
Mais que m’arrivera-t-il si je continue ainsi ? Comment me sentirai-je à
50 ans ? Mes genoux me feront-ils souffrir, comme ce fut le cas pour
ma grand-mère, parce qu’ils seront fatigués de transporter un poids
trop lourd pour eux ? Mon cœur sera-t-il fatigué à simplement monter
les quinze marches qui me mènent à l’étage ? Une idée s’est mise à
trotter dans ma tête… Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour
commencer une remise en forme ? « Maude, ne te pose pas la question, tu vas encore trouver des excuses ! », me dis-je. En effet, je n’ai
pas le temps, je n’aime pas ça, je vais me décourager, je ne serai pas
capable (je suis bonne pour penser, vous voyez ?).

C’est donc maintenant avec un grand plaisir et sans aucun sentiment
d’imposture que je vous annonce que :

le dimanche 1er juillet
aura lieu la 3e édition de

la Course de la rivière Ouelle
Maintenant, pour moi, le défi sera de continuer. De ne pas abandonner. De garder la motivation. De ne pas trouver d’excuses pour ne pas
me rendre au gym une journée. J’ai accompli dans ma vie plusieurs
choses dont je suis très fière. Lorsque j’ai fini de construire ma maison
en décembre dernier, je croyais que je venais de relever le plus grand
défi de ma vie. Deux mois plus tard, je me lance un nouveau défi, un
nouvel objectif à atteindre : courir avec vous le long de la rivière
Ouelle le 1er juillet prochain. Ha ! Ha ! Je viens de l’écrire (sans penser), je vais devoir le faire ! Et savez-vous quoi ? Si je suis capable de
le faire, vous êtes tous et toutes capables aussi.

Vous êtes ma dose de motivation !
En plus, la Course de la rivière Ouelle est incroyablement bien organisée et sécuritaire. On a prévu plusieurs longueurs de parcours afin
que tout le monde trouve chaussure (de course) à son pied. Il y aura
un trajet de 1 km pour les jeunes, un trajet de 3 km à la marche et des
trajets de 3, 5 et 10 km pour les coureurs. En fait, vous ne pouvez pas
vraiment trouver d’excuse pour ne pas y participer, même si vous
n’êtes pas un grand ou une grande athlète ! Souvenez-vous toujours
que, comme le disait Pierre de Coubertin :

« l’important c’est de participer. »

J’ai donc arrêté de penser et je suis passée à l’action. Une de mes
très bonnes amies se rend chaque jour dans un centre d’entraînement
du coin. Un beau soir, alors que j’étais chez elle et que j’avais bu juste
assez de vin pour que mes capacités cérébrales en soient diminuées,
je lui ai dit : « Demain, je vais au gym avec toi, Marie. » Voilà. Je
l’avais dit (sans y penser), je devais le faire. J’y suis allée. J’y suis
même allée 4 fois/semaine depuis la première fois.

Lors de la 1re édition en 2016, nous avons accueilli 187 participants
d’ici et d’ailleurs. Lors de la 2e édition en 2017, ce nombre a plus que
doublé, puisque 404 personnes ont couru le long de la rivière Ouelle.
Pourrions-nous maintenant espérer recevoir 600 marcheurs et coureurs le 1er juillet prochain ?

C’est désagréable. Ça fait mal. Je sue (moi qui croyais que mon corps
était tout simplement dépourvu de glandes sudoripares). J’ai mal au
corps chaque jour depuis. Mais qu’est-ce que je me sens bien ! Je
me sens chaque fois revigorée. J’ai de l’énergie. J’ai plus de concentration en après-midi, au moment où je dois normalement boire plus
de café pour fonctionner. Et je suis tellement fière de moi !

www.coursedelariviereouelle.com
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Dorénavant, la Course de la rivière Ouelle a son propre site Web, que
je vous invite à visiter pour avoir plus d’informations et pour vous inscrire :
Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et vous souhaite un bon entraînement !
Avril 2018

Le Rivière Web
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Travaux pour vos installations septiques
Nous savons que des analyses de sol ont eu lieu cet automne dans la
municipalité de Rivière-Ouelle pour des installations septiques à être
effectuées pour vos résidences.
À la suite de ces analyses de sol et à l’obtention de vos plans, nous
pouvons vous soumettre une soumission, si vous le désirez, de façon à
vous conformer à la règlementation en vigueur pour les installations
septiques.
Nous possédons tous les équipements requis (petite machinerie pour
endroits restreints ou grosse machinerie pour travaux d’efficacité) ainsi
que tous les matériaux granulaires requis pour les installations
septiques.
Transport en vrac St-Denis possède une très grande expertise dans ce
domaine en plus d’avoir une équipe dynamique et hautement qualifiée.
Vous pouvez nous joindre au cellulaire 418 868-5121 (Marco Garon) ou
par courriel à info@transportenvracst-denis.com
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Mélange printanier
Par Roger Martin
Le Rivière Web n’a pas bénéficié de la complicité des lanceurs
d’alerte jusqu’ici et c’est très bien ainsi. Par contre, nous avons obtenu
à plusieurs reprises des collaborations inespérées de certaines personnes qui nous refilent une information ou une photographie qu’elles
offrent de partager avec nos lecteurs et lectrices. Parfois, c’est une
vraie bénédiction..... Vous doutez? Suivez-moi!
Les oiseaux de février
Le mois dernier lors de la rencontre de l’équipe du journal, nous avons
comme à chaque fois pris connaissance des textes reçus après quoi
nous avons essayé d’imaginer ce qui pourrait illustrer la première de
couverture. En apparence, il n’y avait rien d’inspirant dans les nouvelles du mois..... sauf quelques clichés d’oiseaux de février invités à
une dégustation dans les mangeoires de mon amie Céline. C’était ce
que nous avions sous la main pour inspirer notre infographiste Pascale.
C’est le hasard qui est venu à la rescousse quand j’ai rencontré Gilles
en circulant dans une allée d’épicerie. ... ça arrive rien qu’une fois par
année, comme dans la chanson.
- « As-tu vu ben des harfangs cet hiver ? » qu’il me demande...
Comme je ne suis pas doué pour les mensonges, je m’en tiens à une
petite moue de déception. Alors là, Gilles me raconte qu’il en croise
régulièrement deux ou trois spécimens sur son parcours. Il a même
pris des photos ....dont l’une à proximité d’un silo alors que l’oiseau de
proie vient de cueillir une souris.
- « Écoeurante celle-là! Veux-tu que je t’envoie ce que j’ai?»
Difficile de refuser mais je confesse que j’avais une petite réserve sur
la suite des choses. Cela m’apprendra à douter de la parole de
Gilles.... Et c’est ainsi que l’ordinateur de Pascale a été envahi par
tous les harfangs du Haut-de-la-Rivière parmi lesquels elle a fait son
choix pour illustrer la page couverture du Rivière Web de mars. Du
grand art! Et pour ne pas traumatiser les cœurs sensibles, la photographie de la souris en route vers l’abattoir dans les serres de l’oiseau
est classée dans les archives du journal.
Conséquence de ce choix, les geais bleus bavards de Céline ont été
relégués au dos de la couverture, un châtiment exemplaire pour eux
qui ont l’habitude d’imposer leur domination à toute la faune ailée des
arrière-cours.
Prise 2
Et ça continue ce mois
-ci.... sans aucun rapport avec les oiseaux
cette fois! Je vous
rappelle qu’en novembre 2016, nous avions souligné dans ces pages
qu’André Richard avait mérité le titre très prisé de « Maître éleveur »
de la race Ayrshire; comme cette information ne nous était jamais
parvenue, cela explique que notre coup de chapeau accusait un an de
retard.....! Ce ne sera pas le cas cette année parce qu’un lecteur a
attiré mon attention sur The Bullvine du 16 février, une infolettre qui
diffuse des informations à ceux et à celles qui travaillent dans l’industrie laitière. J’y ai appris que notre concitoyen avait été
Le Rivière Web

choisi comme juge à l’exposition internationale Ayrshire 2018 dans le
cadre l’exposition Royale de Toronto, la Royal Winter Fair. Avec ses
parents et sa conjointe, le « maître éleveur » exploite une ferme de 55
vaches en lactation dans la « picturesque town of Riveire-Ouelle, Quebec » (sic). Il semble que le futur juge a su se faire remarquer par ses
démonstrations lors des précédentes éditions de ce prestigieux événement annuel. On pourra le voir en action à quelque part entre le 2 et
le 11 novembre prochain. Félicitations monsieur le juge!
Nazaire Bernatchez (Montmagny)
Un de nos lecteurs féru d’histoire
n’est jamais passé à Tourouvre en
Perche, mais il en connaît plus que
moi sur le vitrail d’Honoré Mercier
dont je vous parlais le mois dernier,
une œuvre d’art qui trône fièrement
dans l’église de cette commune
normande. Mon discret interlocuteur me fait remarquer que sur le
vitrail en question, on peut apercevoir l’honorable premier ministre
avec à ses côtés, un certain Nazaire Bernatchez qui fut député de
Montmagny de 1883 à 1897. Il ne
s’agissait pas du dernier venu :
agriculteur, capitaine de bateau et
commerçant, il avait auparavant
occupé le poste de maire de son
village, Saint-Thomas-de-la-Pointeà-la-Caille, et de préfet de comté de 1877 à 1883. Le premier ministre
Mercier appelait familièrement son député « Bernache »; il appréciait
la compagnie de ce boute-en-train dont les blagues l’amusaient au
plus haut point. Il avait convaincu le député de Montmagny de l’accompagner lors de ce voyage qui constituait en quelque sorte une
première mission économique du Québec à l’étranger : il lui avait confié le mandat d’étudier la possibilité de développer ici la production
sucrière sans qu’on sache avec précision si l’objectif était d’implanter
des raffineries à partir de la canne à sucre importée ou de la betterave sucrière produite localement comme on le faisait en France, et
comme on le fait encore en Normandie. Hélas!... Mercier fut défait à
l’élection suivante de sorte que le développement escompté ne s’est
jamais vraiment concrétisé .... sans qu’on manque de sucre pour autant.
Mouv’Anse
Julienne m’informe que le groupe vocal régional dont elle fait partie,
prépare son concert de fin de saison. À signaler que pour l’occasion
sept (7) musiciens accompagneront les choristes. De plus, Lambert,
une entreprise d’ici, parraine cette activité à titre de partenaire majeur.
Deux représentations sont prévues à la salle André-Gagnon le 28
avril à 20h et le 29 avril à 14h.Ce pourrait être une bonne idée de sortie d’autant que les Canadiens seront au repos entre leurs rondes de
golf. Et Julienne peut vous procurer des billets pour le récital de
Mouv’Anse si vous lui faites signe : 418 856-4906 ou hervelizotte@videotron.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 5.CONDITION POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE À SIGNER
M.R.C. DE KAMOURASKA UNE DEMANDE
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-OUELLE 1)Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 6 mars 2018 :

AVIS PUBLIC

-Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;
-Être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou
Adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de
2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établisparticipation à un référendum.
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 6 mars 2018;
SECOND projet de règlement numéro 2018-06, adopté le 6 mars 2018,
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’enmodifiant le règlement de zonage numéro 1991-2 de la municipalité de
treprise situé dans la zone d’où peut provenir une demande depuis
Rivière-Ouelle.
au moins 12 mois; ou
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.OBJET DU PROJET
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 23 février 2018
sur le PREMIER projet de « règlement numéro 2018-06 visant à modifier
le règlement de zonage numéro 1991-2 afin de permettre un bâtiment
secondaire sur un terrain vacant sous certaines conditions dans les
zones VC3 et VC4.», le conseil a adopté un SECOND projet de règlement
conformément aux dispositions de l’article 128 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme.

3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 6 mars 2018;
-Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au
moins 12 mois;

-Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit être produite
2.DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Ce SECOND projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire avant ou en même temps que la demande.
l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin que ce règlement soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenconformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les munici- neté canadienne et ne pas être en curatelle.
palités. Le SECOND projet de règlement vise à permettre la construction d’un
bâtiment secondaire sous certaines conditions dans les zones VC3 et VC4. Dans le cas d’une personne morale, il faut :
Une telle demande peut provenir des zones VC3 et VC4 auxquelles la dispo- -Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolusition s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règle- tion, une personne qui le 6 mars est majeure, de citoyenneté canadienne, qui
ment soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des zones n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue
(VC3 et VC4) auxquelles le règlement s’applique, ainsi que de celles de par la loi :
toute zone contiguë (VC2, A2 et Co) d’où provient une demande.
-Avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste
3.DESCRIPTION DES ZONES CONCERNÉES PAR LA MODIFICATION
référendaire, le cas échéant.
Sont visées par le projet de règlement les zones concernées VC3 et VC4 et
les zones contiguës VC2, A2 et Co illustrées sur le croquis suivant :
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus
d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
6.
ABSENCE DE DEMANDES
Toutes les dispositions du SECOND projet qui n’auront fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.
7.
CONSULTATION DU PROJET
L’illustration des zones concernées et des zones contiguës peut être consul- Le SECOND projet de règlement numéro 2018-06 peut être consulté au butée au bureau de la municipalité de Rivière-Ouelle.
reau de la municipalité situé au 133, route 132 à Rivière-Ouelle, durant les
heures régulières d’ouverture.
4.VALIDITÉ DES DEMANDES
Pour être valide, toute demande doit :
DONNÉ À RIVIÈRE-OUELLE, le 12 mars 2018.
-indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle pro- Nancy Fortin, Directrice générale, secrétaire-trésorière
vient;
-être reçue au bureau de la municipalité, situé au 133, route 132 à RivièreOuelle, au plus tard le huitième jour qui suit la présente publication soit le 27
mars 2018;
-être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où provient
une demande ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
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Est donné aux personnes et organismes intéressés par un règlement modi- Est donné aux personnes et organismes intéressés par un règlement modifiant le règlement de zonage
fiant le règlement de zonage
1.Que lors de la séance tenue le 6 mars 2018, le conseil de la municipalité a
adopté le PREMIER Projet de « Règlement numéro 2018-08 afin d’intégrer
les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif
à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et
activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement ».

1.Que lors de la séance tenue le 6 mars 2018, le conseil de la municipalité a
adopté le PREMIER projet de « règlement numéro 2018-09 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 1991-3 de la municipalité afin
d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro
134 relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des
usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance
avec le schéma d’aménagement et de développement révisé de la
2.Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 mars 2018, à 19 MRC».
h 00, à la salle du conseil sur le projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci) 2.Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 mars 2018, à 19
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption h 00, à la salle du conseil sur le projet de règlement. Au cours de cette aset entendra les personnes qui désirent s’exprimer à 1ce sujet.
semblée publique, le maire (ou un autre membre du conseil désigné par celuici) expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son
3.Que le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
susceptible d’approbation référendaire.
3.Que le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement
4.Que le projet de règlement vise à intégrer les dispositions du règlement de susceptible d’approbation référendaire.
contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la gestion des odeurs et développement harmonieux des usages et activités en zone agricole. Les dispositions 4.Que le projet de règlement vise à intégrer les dispositions du règlement de
visent les zones A1, A2, A3, A4, E1, E3, Mi7, Mi8, RC1, RC2, illustrées sur les contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la gestion des odeurs et au dévelopcroquis suivants :
pement harmonieux des usages et activités en zone agricole. Le projet de
règlement vise les zones A1, A2, A3, A4, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6,
AD7, AD8, AD9, AD10, AD11, AD12, AD13, AD14, AD15, AD16, AD17,
AD18, AD9 illustrées sur les croquis suivants :

L’illustration des zones concernées peut être consultée au bureau de la muni- L’illustration des zones concernées peut être consultée au bureau de la municipalité.
cipalité.
5.Que le projet de règlement peut être consulté par toute personne intéressée 5.Que le projet de règlement peut être consulté par toute personne intéressée
aux heures régulières de bureau, à l’édifice municipal situé au 133, route 132, aux heures régulières de bureau, à l’édifice municipal situé au 133, route 132,
à Rivière-Ouelle.
à Rivière-Ouelle.
DONNÉ À RIVIÈRE-OUELLE, le 12 mars 2018

DONNÉ À RIVIÈRE-OUELLE, le 12 mars 2018.

Nancy Fortin, Directrice générale, secrétaire-trésorière

Nancy Fortin, Directrice générale, secrétaire-trésorière
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Dormir comme un ours
Par Roger Martin
Moins vous dormez, moins vous vivrez vieux .... C’est là le résumé
d’une récente étude qui vient d’être réalisée en Angleterre dont les
résultats tendent à démontrer que le manque de sommeil accroît les
risques de cancer, d’attaques cardiaques ou de d’autres maladies
comme l’Alzheimer. Le scientifique Matthew Walker, un spécialiste
dans l’étude du sommeil, qualifie la situation actuelle d’épidémie catastrophique. Il a confié au journal britannique The Guardian :
« Aucune facette de notre biologie n’est immunisée contre ce phénomène. Cela s’immisce dans toutes nos activités et pourtant, personne
ne fait rien pour corriger la situation. » Il va jusqu’à évaluer le coût du
manque de sommeil à 2 % du PIB en Angleterre seulement, ce qui
équivaudrait à 50 milliards par année. Les causes sont multiples : surcharge de travail, tracas, stress, société individualiste, culte de la performance, caféine, alccol, tous des ennemis du sommeil.
Je comprends maintenant mieux pourquoi, par mesure préventive,
Francine me répète souvent : « Vas donc te coucher dans ton lit! ».
Source : Infolettre Les Affaires du 25 septembre 2017

Les CFQ, des liens
de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle
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Bibliothèque de Rivière-Ouelle
Ensemble, ils vont se lancer en quête d'un étrange mot de passe qui
permettra de dévoiler au monde la découverte de Kirsch.
Mêlant avec bonheur codes, histoire, science, religion et art, Dan
Suggestions de lecture
Cette chronique vous propose des volumes qui, parfois, sont à la bi- Brown nous offre avec Origine son roman le plus ambitieux et le plus
bliothèque et d’autres fois, non. Dans le cas où les volumes ne sont étonnant.
pas disponibles à la bibliothèque, vous pourrez toujours les commander par notre service de demandes spéciales si vous êtes membre. Une réunion près de la mer de MarieQuand les volumes sont déjà à la bibliothèque, je vais le mentionner Claire Blais, 2018, 288 pages. >>À la
bibliothèque.
dans la suggestion de lecture.
En 1995, les Éditions du Boréal publiaient le premier volume de la grande
Underground Railroad de Colson Whisérie Soifs de Marie-Claire Blais. Près
tehead, 2017, 416 pages. >>À la bibliod'un quart de siècle plus tard, celle-ci
thèque.
vient placer la clé de voûte au sommet
Cora, seize ans, est esclave sur une plande l'immense édifice avec ce dixième
tation de coton dans la Géorgie d'avant la
volet intitulé Une réunion près de la mer.
guerre de Sécession. Abandonnée par sa
Elle met ainsi le point final à l'une des
mère lorsqu'elle était enfant, elle survit
plus extraordinaires aventures de la littétant bien que mal à la violence de sa conrature québécoise, de la littérature d'exdition. Lorsque Caesar, un esclave répression française d'après-guerre. Les
cemment arrivé de Virginie, lui propose
lecteurs des premiers volumes retrouveront les personnages qu'ils ont
de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril
aimés. Ils retrouveront surtout l'immense phrase de Marie-Claire Blais,
de sa vie, de gagner avec lui les états
qui nous emporte et qui relie tous les êtres, bons ou méchants, d'hier
libres du Nord. De la Caroline du Sud à
l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, dans la même unique, pitoyable et
odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'es- grandiose humanité.
claves qui l'oblige à fuir, sans cesse, le « misérable coeur palpitant » Ce volume est accompagné d'une liste descriptive des principaux personnages de la série Soifs.
des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. L'une des
prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser l'« Underground
Une vie sans fin de Frédéric BeigbeRailroad », le célèbre réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite
der, 2018, 360 pages.
qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer,
« La vie est une hécatombe. 59 millions
avec une originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements et
de morts par an. 1,9 par seconde.
la mécanique du racisme. À la fois récit d'un combat poignant et ré- 158 857 par jour. Depuis que vous lisez
flexion saisissante sur la lecture de l'Histoire, ce roman, couronné par ce paragraphe, une vingtaine de perle prix Pulitzer, est une oeuvre politique aujourd'hui plus que jamais sonnes sont décédées dans le monde nécessaire. « Un roman puissant et presque hallucinatoire. Une davantage si vous lisez lentement. L’huhistoire essentielle pour comprendre les Américains d'hier et d'aujour- manité est décimée dans l’indifférence
d'hui. » The New York Times
générale. Pourquoi tolérons-nous ce
carnage quotidien sous prétexte que
Origine de Dan Brown, 2017, 576
c’est un processus naturel? Avant je
pages. >> À la bibliothèque
pensais à la mort une fois par jour. DeRobert Langdon, le célèbre professeur en
puis que j’ai franchi le cap du demisymbologie, arrive au musée Guggenheim
siècle, j’y pense toutes les minutes. Ce livre raconte comment je m’y
de Bilbao pour assister à la conférence
suis pris pour cesser de trépasser bêtement comme tout le monde. Il
d'un de ses anciens élèves, Edmond
était hors de question de décéder sans réagir. » F.B. Contrairement
Kirsch, un éminent futurologue spécialiste
aux apparences, ceci n’est pas un roman de science.
des nouvelles technologies. La cérémonie
s'annonce historique, car Kirsch s’apprête
Assemblée générale annuelle de la bibliothèque municipale
à livrer les résultats de ses recherches
La 16e AGA de la bibliothèque municipale aura lieu le mardi 17 avril
qui apportent une réponse aux questions
prochain, dès 19h, à la salle du Conseil municipal, 133 route132. Au
fondamentales sur l'origine et le futur de
programme: rapport des activités, rapport financier, élections, goûter et
l’humanité. Mais la soirée va brusqueprix de présence. Tous les membres de la bibliothèque sont invités de
ment virer au cauchemar : les révélations
même que toute la population; nous pourrons en début d'assemblée
de Kirsch risquent d'être perdues à jainscrire les personnes présentes qui ne sont pas encore membres de
mais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole la bibliothèque.
© François Couture
pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du musée.
Par François Chalifour
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Nouveauté
Menu midi pour emporter!
du lundi au vendredi

Disponible en tout temps
Soupe ou velouté de légumes (3$)
Spaghetti ou linguine
Viande (8$), fruits de mer (11$), sauce rosée jambon ou
champignon (10$)
Sandwich (3,5$)
Tortillas au jambon, petit pain farci poulet canneberge, œufs
Desserts (2,5$)
Gâteau Reine Élisabeth, Gâteau aux carottes, Carré aux dattes,
Tarte au sucre
Repas complet (soupe, assiette principale et dessert) 13$ tx incl.
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Vérifiez notre Facebook
pour le menu du jour!
418 856-4299
traiteurlafinebouche@live.ca
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Petites annonces de votre comité
d’embellissement
Par Benoit Guignard, Président
Demandes d’arbres
Tout citoyen(ne) de Rivière-Ouelle qui désire avoir des plants d’arbres
en mai prochain, doit faire sa demande par écrit, par courriel ou par
téléphone avant le 1er mai au bureau municipal. Demandez Pascale
au 418 856-3829 poste 0 ou par courriel à info@riviereouelle.ca.
Vous pouvez passer au bureau, 133 route 132, ce sera un plaisir de
vous répondre. Les essences d’arbres qui nous seront fournies cette
année sont : le cèdre, le mélèze laricin, le pin blanc, le pin rouge, le
bouleau jaune (merisier), l’érable à sucre et le chêne rouge. N’oubliez
pas, c’est le 1er mai la date limite pour votre demande.
Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu le 18 avril 2018 à 19h30 à la salle du conseil, 133 Route
132. Tous les membres et toute la population sont invités à prendre
connaissance de l’état de la situation du comité d’embellissement qui
en 2019 en sera à sa 35ième année d’existence. Tous les nouveaux
résidents sont particulièrement invités à venir nous rencontrer.
Réflexion – Solidarité
Merci, merci et félicitations à tous les hommes, les femmes et les
jeunes de notre belle municipalité qui consacrent des heures de bénévolat pour assurer la survie de nos institutions, de nos organismes et
de nos différents comités de travail ou sociaux dans plusieurs domaines, dont celui de l’embellissement. Y aurait-il encore des résidents, anciens et nouveaux, qui ne sont pas impliqués dans le bénévolat ? Des personnes qui, grâce à leur talent, à leur savoir-faire, à
leur solidarité, pourraient apporter généreusement quelques heures
de leur temps et tout cela pour la couleur et la beauté de notre municipalité. Votre temps serait bien apprécié en mai et en juin pour la période de préparation de nos sites d’embellissement. Pensez-y un petit
brin : si tout le travail fait sur nos sites d’embellissement était confié à
une entreprise spécialisée en horticulture, combien en coûterait-il ?
12 000$?, 15 000$?, 20 000$?, certainement pas moins quand on
regarde les prix dans les publicités. Pour toute personne qui veut donner un petit coup de pouce, au printemps de préférence, le comité
saura apprécier. Vous pouvez me rejoindre directement chez moi au
418 852-2252 pour me faire part de vos suggestions, commentaires,
de vos questions et de votre OUI pour l’aide que vous désirez nous
apporter.
Merci et au plaisir de vous rencontrer

Le Rivière Web
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Réchauffement climatique : peut-on
encore douter?
Par Co-éco
Les températures sur la planète augmentent-elles réellement?
Sur les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, 9 ont eu lieu
depuis 2000. Face à ces chiffres, on comprend vite qu’il fait réellement
de plus en plus chaud.
Même si on a parfois l’impression que certains hivers sont froids, il faut
garder en mémoire que ce sont les températures moyennes qui comptent, d’où l’importance de bien faire la distinction entre météo et climat.
La météo, ce n’est pas le climat.
Le climat désigne les conditions météorologiques dans leur ensemble
et à long terme en fonction d’une région donnée, tandis que la météo
se définit selon les conditions actuelles et locales de température
(précipitations, vent, pression atmosphérique).
Le réchauffement climatique est-il une évolution normale du climat ?
À l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par la
communauté scientifique est que le réchauffement climatique serait
causé principalement par l’augmentation de la concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Le CO2 étant l’un des gaz dont la
concentration a le plus augmenté à cause de l’activité humaine, c’est
l’un des facteurs les plus déterminants dans le changement climatique
récent.
Conclusion : le changement climatique est réel, ce n’est pas un mythe
ni un complot.
Dans l’état actuel de la recherche scientifique et des preuves physiques mesurables, il semble de plus en plus difficile de douter du réchauffement climatique et de son origine humaine. Les gaz à effet de
serre sont les plus gros responsables de cette augmentation et c’est
pourquoi, il est important de prendre conscience de nos émissions,
notamment de CO2.

Le Rivière Web
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Groupes familiaux Al-anon/Alateen
Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. ( Partie 1)
-La quantité d’alcool consommée par une autre personne vous préoccupe-t-elle?
-Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la consommation d’alcool d’une autre personne?
-Mentez-vous pour cacher la consommation d’alcool d’une autre personne?
-Croyez-vous que si le buveur vous aimait, il cesserait de boire pour vous faire plaisir?
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soir, 20h, salle Ernest Ouellet du Centre communautaire à Saint-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h a.m., au même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org

Tél. : 1-844-725-2666
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Le bureau municipal est fermé le 30 mars et le 2 avril 2018.

JOYEUSES PâQUES

